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ilarteaux antirebond i panne

NON MARQUANTSANS RISQUE ANTIREBOND

SANS RISQUE. Les marteaux d panne douce n'6mettent pas d'6tincelles
car ils n'ont pas de parties de m6tal dr d6couvert. Une caract6ristique iddale pour

les industries critiques oU une petite 6tincelle peut causer de gros dommages'

NON MARQUANT. ll frappe fort sans "blesser". La panne douce cdde, ne

laisse pas de marques sur la plupart des sudaces. (N'absorbe pas de liquides.)

ANTIREBOND. La puissance se trouve A l'int6rieur. Des centaines de
grenailles m6talliques empOchent lO rebondissement, ce qui veut dire moins
d'usure, Les seuls marteaux au monde d panne sph6rique en acier, de mineur
et d'ing6nieur avec un manche monopidce Uni-cast pour prendre charge
de la Construction. La puissance des 22 marteaux COMPO-CAST@
de Stanley peut 6tre utilis6e de centaines de fagon pour de
nombreuses applications industrielles. Pour 6pargner plus
d'argent et faire plus de travail sans risque.

La construction UNI-CASFd
en ur6thane coul6 d chaud,
plus longtemps que les autres
outils d percussion, d panne
douce. La composition de
l'ur6thane retient la forme mdme
aprds des coups r6p6t6s sur des
surfaces dures et ar6tes vives.

Le manche Sommet
de la tCte du marteau accroit la
s6curit6 et la durabilit6.

' La puissance se trouve d I'int6rieur
de la t6te du marteau. Des centaines
de grenailles m6talliques qui se
combinent pour contrOler au
maximum la force de percussion et
empOcher le rebondissement.
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Marteaux i panne douce modele b:t€te standard

Num6ro
du oroduil

Num610 de

catalogue

Poids du marteau A) Diamllre de la panne (B) Longueur de ia tOle (C) Longueur hors-tout
Po. mmLb (oz) Ks (s) Po. mm Po. mm

57-530
57-53 1

57-532
s7-s33
s7-s34

s7-530
57-53 1

57-532
57-533
57-534

(14 oz.)
1Y2

2

3

4

(400 g)
0.7
0.9
1.4
1.8

1y,
13/+

2

2lh
23/t

38
44
51

64
70

31h
33/q

41/q

43/c

51/s

79

95
108
12'l
133

10 255
11 280
123/c 325
14 355
16 405
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VALLANCE BROWN & CO. LTD.
410 BANK STRNEf
OTTAWA, ONTARIO
K2P lYB

l.a puissance dominante
pour seruir I'industrie

(613) 238-8931

AVERTISSEMENT: Ces marteaux ne sont pas conQus
pour utilisation sur ou prds de sources d oxygdne n
liquide ou sous des temperatures extrCmes car le /6\
mat6riau du marteau pourrait s'enflammer ou se lE-\
rompre.

AVERTISSEMENT -
Protegez vos yeux -
portez des lunettes de protection lorsque
vous utilisez des outils i percussion.

LA COMPAGNIE STANLEY WORKS Ltl,lrEe
Burlington, Ont. L7L 5K2. Roxton Pond, Que. JoE 120


